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Zurich, le 17 mars 2020

Steps, Festival de danse du Pour-cent culturel Migros, 2020

Coronavirus: annulation de la 17e édition de Steps, Festival de danse du Pourcent culturel Migros – les coproductions suisses seront présentées dès
l’automne.
La 17e édition de Steps ne pourra pas se dérouler dans les conditions prévues en raison de la
situation exceptionnelle liée au coronavirus. Les coproductions du Pour-cent culturel Migros,
principalement des œuvres suisses, doivent pouvoir être présentées au public la saison
prochaine. Par cette décision, le Pour-cent culturel Migros affirme son engagement en faveur de
la scène suisse de la danse.
Face à l’évolution actuelle de la situation et au regard des dernières mesures prises par le Conseil
fédéral, la 17e édition de Steps, Festival de danse du Pour-cent culturel Migros, programmée du 23 avril
au 16 mai 2020, est annulée pour protéger le public, les artistes, les partenaires et collaboratrices et
collaborateurs du festival ainsi que l’ensemble de la population. Cette décision a été prise en commun
par le Pour-cent culturel Migros et les 38 théâtres partenaires de Steps.
Le soutien à la création artistique suisse est particulièrement important aujourd’hui. En ces temps
difficiles, le Pour-cent culturel Migros reste fidèle à son engagement en faveur de la création suisse en
danse: les coproductions de l’édition actuelle doivent pouvoir présenter leurs premières dès l’automne et
les compagnies concernées effectuer une tournée. Il s’agit de I am who I am who I am du Tanz Luzerner
Theater, une soirée regroupant des chorégraphies de Jasmine Morand, d’Ella Rothschild et de Caroline
Finn, et de la pièce Nothing Left de la Compagnie Tabea Martin. Faded, la coproduction avec la Cie
Ioannis Mandafounis de Genève, ainsi que la coproduction internationale LUDUM avec l’Anton Lachky
Company doivent également pouvoir partir en tournée. Des informations à ce propos suivront en temps
voulu.
Tous les billets pourront être rendus. Les informations concernant leur remboursement sont disponibles
directement auprès des canaux qui les ont vendus: les théâtres, Starticket et Ticketcorner.
Informations médias: Nani Khakshouri, Responsable médias
Steps, Festival de danse du Pour-cent culturel Migros, portable +41 79 402 66 54, nk@kulturpr.ch

******
Le Pour-cent culturel Migros est un engagement volontaire de Migros, inscrit dans ses statuts, qui plonge
ses racines dans le sens de responsabilité du groupe à l’égard de la société. www.pour-cent-culturelmigros.ch
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